Coût global direct et élargi des bâtiments

Durée et coût de la formation
1 jour, soit 7 heures

Contexte et motifs

Tarif Ilot Formation
350€ / jour net de tva
+ Tarif adhésion à l’association
25€/an
250€/Jour pour les jeunes inscrits)
Tarif GAMBA Formation
350€ HT

Dans un contexte où la dimension énergétique prend de plus en plus de place dans
les projets et dans la préoccupation des maîtres d’ouvrage car au delà du Coût
d’investissement, le Coût d’exploitation pèse de plus en plus lourd sur la durée
de vie du bâtiment. Ce poids ne cesse d’augmenter.
Au delà de la partie financière, nous avons constaté que pour une bonne
exploitation du bâtiment et des équipements, le maître d’ouvrage doit être partie
prenante des solutions retenues.

Public
Bureaux d’études techniques
Services techniques de Maîtres
d’ouvrage publics et privés
Prestataires en maintenance
Entreprises générales du bâtiment
Architectes

Objectifs pédagogiques
Etre capable de :
Appréhender la notion de coût global
Intégrer cette démarche dès le début de la conception avec l’ensemble des
acteurs
Définir les objectifs à atteindre en matière d’optimisation des coûts de la
maintenance et de l’exploitation en regard de leurs besoins et de leurs moyens.
Identifier les leviers de la performance et leurs impacts
Communication et compréhension de la démarche entre des Bureaux d’Études,
Architectes et Maîtres d’ouvrage
Apprendre au travers de projets réels et interactifs (utilisation de logiciels)

Organisme de formation
Association îlot formation
45 rue jacques gamelin
31100 TOULOUSE
tél : 05 62 86 16 33
ilot-formation@orange.fr
n° de déclaration d’activité :
73310645731
Code ape : 8559a
Siret : 749 959 862 00014

Contenu
Définition
- Contexte normatif
- Définition du coût global direct
- Définition du coût global élargi
Coût global direct
- Les hypothèses de calcul du coût global
- La Méthode de calcul du coût global

GAMBA Formation
163 Rue du Colombier
31670 LABEGE
Tél : 05 67 22 34 61
contact@gamba-formation.fr
n°de déclaration d’activité :
73310425631
Code ape : 6420z
Siret : 450 059 001 00021

Coût global élargi
- Les externalités
- Les hypothèses de calcul du coût global élargi
- La Méthode de calcul du coût global élargi
- La nécessité du calcul du coût global élargi

-

Un outil politique et environnemental
Intégration dans les politiques publiques
Un outil de développement durable
Promouvoir une démarche de coût global
Bon usage du coût global

Coût global direct et élargi des bâtiments
Intervenants
Yann Lebigot, ingénieur Bureau d’études Soconer

Lieux de formation
L’îlot 45 - 45 rue Jacques Gamelin - 31100 Toulouse
GAMBA Formation – 163 rue du colombier – 31670 Labège

Renseignements et inscription
Association îlot formation
45 rue Jacques Gamelin - 31100 Toulouse
Tél : 05 62 86 16 33
Ilot-formation@orange.fr
GAMBA Formation
163 rue du Colombier – 31670 Labège
Tél : 05 67 22 34 61
contact@gamba-formation.fr

Procédure d'inscription
Ilot Formation
1/ Demander votre bulletin d'inscription en ligne sur le site
http://www.architectes.org rubrique formation
2/ Imprimer le devis et l’envoyer avec le règlement complet à l’ordre de « Îlot
Formation » à l’adresse suivante :
L’îlot formation - 45 rue Jacques Gamelin - 31100 Toulouse
3/ Faire la demande de prise en charge à votre fond de formation (ACTALIANS,
FIF PL, FAFIEC, AGEFOS, etc.) et joindre à l’imprimé de demande de prise en
charge, le programme et le devis.
Gamba Formation
1/ Demander votre bulletin d'inscription en ligne sur le site
http://www.gamba-formation.fr/sites/default/files/Bulletin-inscription-coutglobal-batiment.pdf
2/ Imprimez-le et l'envoyez avec le règlement complet à l’ordre de « Groupe
GAMBA » à l’adresse suivante :
Groupe GAMBA – 163 Rue du Colombier – 31670 Labège
3/ Faire la demande de prise en charge à votre fond de formation (ACTALIANS,
FIF PL, FAFIEC, AGEFOS, etc.) et joindre à l’imprimé de demande de prise en
charge, le programme et le devis.

Coût global direct et élargi des bâtiments

Conditions et modalités d'inscription
1/ L’inscription est définitive, uniquement si elle est accompagnée du règlement.
2/ Nous nous réservons le droit d'ajourner le stage, au plus tard une semaine
avant la date prévue. Dans cette éventualité, aucune indemnité ne vous sera due
et le règlement sera restitué.
3/ Pour toute annulation faite par le stagiaire moins de 15 jours avant le début du
stage, le dédit de 30% du coût de stage sera facturé au stagiaire. Pour toute
annulation faite par le stagiaire moins de 15 jours avant le début du stage, le dédit
de 100% du coût de stage sera facturé au stagiaire.
4/ En cas d'abandon ou d'absence d'un participant en cours de stage, le stage
sera facturé en totalité au stagiaire.
5/ Dans le cas où un participant est empêché d'assister effectivement à la session
à laquelle il est inscrit, son entreprise peut lui substituer un autre collaborateur
avec l'accord préalable du centre de formation et sous réserve d'avoir les prérequis demandés, avant le début du stage. FIF PL, FAFIEC, AGEFOS, etc.) et
joindre à l’imprimé de demande de prise en charge, le programme et le devis.

